Le milieu ordinaire de travail (MOT),
Comment ça marche ?
Donner aux personnes accueillies en ESAT les moyens de
favoriser leur insertion socioprofessionnelle par l’acquisition de
connaissances sur l’entreprise, tout en prenant conscience de
leurs compétences.

Objectifs pédagogiques

Public & prérequis

 Comprendre le changement de statut
(ESAT vers le MOT)
 Différencier les dispositifs d’accès vers le milieu
ordinaire
 Intégrer les prérequis pour accéder à l’entreprise
 Prendre conscience de la nécessité de construire son
projet Professionnel, et de faire émerger, formaliser
et valoriser ses compétences dans le cadre de son
projet
 Construire son "Mon Passeport de Compétences
interactif"

 Personne accompagnée en ESAT
 Sans prérequis

Profil des intervenants
 Chargé d’insertion professionnelle

Démarche pédagogique
 Témoignages de chacun des travailleurs
d’ESAT participant à la formation,

 Mises en situations pratiques, afin de
rendre les participants à la fois acteurs
et auteurs de la formation

Programme de formation
 Appréhender le changement entre le milieu protégé
et le milieu ordinaire, par un travail
sur les représentations, différences majeures entre
les deux milieux, découvrir le monde de l’entreprise.
 Notion de parcours professionnel, en partant
de deux exemples concrets : une personne
accompagnée en ESAT et un salarié d’une
entreprise.
 Identifier, définir et de mettre en œuvre les
différents types de savoirs : savoirs, savoir-faire et
savoir-être.
 La relation aux autres dans le travail en fonction de
son interlocuteur : posture, attitude, comportement.
 S’assurer que son projet professionnel est réaliste
et Réalisable. - Appréhender et s’approprier "Mon
Passeport de Compétences interactif" comme un
outil précieux d’aide à l’insertion en milieu ordinaire.

 Débats, échanges, diaporamas en FALC,
exercices en petits groupes, quizz, QCM,
vidéos
 Application web "Mon Passeport
Compétences interactif"

 Tablettes numériques individuelles
programmées

 Travail d’intersession pour identifier
ses savoirs, savoirs-faire et savoirs-être

Modalités de validation
 Attestation de formation et bilan
pédagogique
Coût
850 €

par jour

Dates - Durée Participants
3 jours

10 personnes

Lieu

Contact

Intra établissement
ou
Pessac Magellan

bmformation@adapei33.com
Tél. 05 56 02 31 73
9 rue Claude Chappe - 33600 Pessac
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